Feuille infos
Championnat FfG GAM InterClubs
Div. 3 / Prog. Jeunes / Validation des Acquis

25 janvier 2020
Coordinatrice technique FfG
Heyerick Mandy
Email : mandy.heyerick@ffgym.be
Tel : 065/70.50.46

Club organisateur
Corroy Gym
Responsable : Jean-Claude Denison
Email : jcldenison@gmail.com

Jugement
Responsable juges Div. 3 : Bernard Longdoz
Email: bernard.longdoz@gmail.com
Responsable juges Programme Jeunes : Clément Lefebvre
Email: lefebvre.clement@yahoo.com

Lieu
Salle des Sports de Corroy Le Château
Rue Maison d’Orbais, 25
5032 Corroy-Le-Château

Horaire
08h40 :

Ouverture de la salle

COMPETITION 1 : Programme Jeunes et Validation des Acquis
09h00 :
09h00 :
09h35 :
09h40 :
12h00 :
12h15 :
12h15 :

Echauffement général
Réunion des juges
Rassemblement des gymnastes
Début de la compétition
Fin de la compétition
Repas des juges
Remise des résultats

Feuille infos
COMPETITION 2 : Division 3
12h45 :
13h15 :
13h40 :
13h45 :
17h15 :
17h30 :

Echauffement général
Réunion des juges
Rassemblement des gymnastes
Début de la compétition
Fin de la compétition
Remise des résultats

Equipes
Voir document annexe

Infos complémentaires
Pour les gymnastes et entraîneurs
-

-

Il est prévu un échauffement général (libre) de 35 minutes pour les Jeunes (+ Validation
des Acquis) et de 1h pour la Division 3.
Pour les Jeunes, 5 minutes d’échauffement spécifique aux agrès seront laissées par
groupes.
Pour la Div. 3, 4 minutes d’échauffement spécifique aux agrès seront laissées aux
gymnastes des sous-groupes A. Ceux-ci présenteront ensuite leurs enchainements en
compétition. Lorsque tous les gymnastes des sous-groupes A auront terminés, les
gymnastes des sous-groupes B s’échaufferont 4 minutes avant de présenter leurs
exercices en compétition.
Chaque équipe choisira l’ordre de passage de ses gymnastes.

Pour les juges
Rappel du règlement : tout club qui présente au moins 1 équipe doit présenter 1
juge breveté pour toute la journée de compétition.
Tout club qui présente 2 équipes ou plus, doit au minimum présenter 2 juges brevetés.
Sans quoi, les sanctions prévues dans le Règlement général des compétitions seront
appliquées.
-

Les juges doivent être inscrits via ClubNet au plus tard pour le lundi 20 janvier.

-

Tous les juges doivent participer à la réunion prévue avant la compétition.

-

Chaque juge doit être en tenue officielle et porter sa cravate FfG.

-

Chaque juge doit être en possession de son carnet de jugement.

-

Chaque juge doit être en possession du Code de pointage FIG (téléchargeable sur le site
internet de la FIG) et du Programme technique FfG Div. 3 + programmes Jeunes (édition
juin 2018).
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